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Sornettes

AUX Lie-cuts.

Simonides disoit que la femme est le nau

frage de (homme la tempeste de la maison

lempesrhemene du repos la eaptiuite de la

die one peint iournaliere one beste familiere

vn :bien ont: et on mal necesoaire.

(Je propos est malt mai-z de langue et .a

picuce humaine. Cu sapin“: den haut parle

mieul; et plus delectablement. Oyez la parole

de cestuy qui a dit: il est meilleue desire dem:

que desert o11g.Fy le vilain! va ten grommeler



vi.

tout seul au min de la ehemhtee : [homme qui

tresbuehe ntult one femme qui le releuc;

[homme qui a feoid oeult one femme qui le

reehauffe. Et ores a til qui ue suit que faire

fault one femme pour ekercjter son bras.

Battre sa femme est those de grant vertu:

trmnin cestuy a qui sa femme repprouchoit

ne pas [aimer ee qui apaut surpris le ban

nasse mary : Comment maimerois tu ce

dit elle veu que jamois nap este de toi battue?

En}: estonne dung *si merueilleue cas la bat

tait a son appetit se »trouuant bien de la

battre et elle desire battue ; tant p a que leur

amitie grandissoit nuict et iouriusqua la par

fin 2 car il arriua quune fois tant la battit que

la die et lamitie lui faillirent de mesme eoup.

“MWMX_



nii.

Mais ee mat irp le mua de rit: et je reuiens

a mon propos, 2mn dom* de syllogjser antibi—

quement rat asscavoir si la raison est le fait

de ci', qui dit de prendre femme ou de cet autre

quiditnenpreudrepaoiay comme abeillepillote

de ea de la le mjel des plus gentilles innen

tions qui est le thoiæ des bit} et des fait; des

bons et mechnnts mesnages. En auront leo

bonnes femmes ioyeue dedujts et les panama

maryo de tire ie ne (es tiens pas! Il en

fauldra set-cet ta minium et tenir tes thana

ses et auecque ca tes aureilles en alonge

ront de hem? pie. Bien est il okay quen nu'.

dom trains leugeance feminine msi mieule

blasonnee comme en ces folaoteeo liurets. E.

si vous nm curjeue den eongnoistrema pensa

-.__‘\‘_,.w._n—n_f———Ç_,_lÆZLM\\_ „W- _



um.

elle me eouduit uoiremeut droiet au marie-ge

chooe ioyeuse et vertueuse : car vous y tron

uerez la resjgnation la foy la patienee et

lobeissauee et oullte plus soyez bien outillc

pour la pair du menage. ne oeule eu dire nr

vet-tes ue meures mais par bon eouseil

bien meritee des dames. Et faictes estat que

ie suis ordent a la besongne. Je brouilleie

remue ie traeosoe ie rue ie folastre baliuer

uaut riant Mutant brieolant buuaut daulmut

comme [Lamm-ge. Mais auecque cela vue evea

ture doulee et beuiue taufe propre a tomber

dans ln nasse comme dit rest aultrefretnilleuc

en ses quiuze ioyes du maringe. Et iey uny

quung couseil ou lieu de quiuze pour le te_

pos des marie. Soyez nice sauv aultre penoe»



ix.

ment : test ln tout le secret. [es haulioins et

les rnses eu sont choseies et y loissent du

poil : ien oouldroys ronguer la broche oue ia

lour : ee ponr couclure ces protiques en facoii

proufitnblc a lespece muliebre rest o dire a lo

propagation des bambins qui octeudent que

vous nyez seizc aus pour faire leur cuteee en

ce monde si recorderoys tout a point 'la

moiiic de la harongue de pouurge : Moritz

vous bons gobeleursce sera le loyer de mes

veilles! mariez vous aussi belles godiuetees

et ien recueilleray quelques lopius. Test noi

rement one doulce oduenture quune uopce:

plus doulee encore la deurje'sme lo iroisiesme

ln quoeriesme ct ainsi iusqua ln parfin! Zi

oous souhnitte (et icy indmoneste les plus sen

-.-W W-W x»



X.

oibleo en leurs caban) eotre oemblable a icelle

Romaine loquelle par oinguliere oertu tut

vingt ct deux mario ut pouuant non plus

comme dit Eutropel se passer de compa

gnons que chat de sa queue et gueuk de sa

beooce, Si bien quen derreniere nopce par la

pourouitte du peuple Romain qui en voulait

auoir le plaisir fut marin a ung homme qui

io allait enoeueli vingt et trois femmes. Mais

il gaigna son proces cat il en zut moult

la fin aussi bien que des oultrco. Et fut sa

victoire complette et enterra la oingt et qua

trieome sans que la chronique nous Dia: si ce

fut la detreniere.

Joyeuk et vertueut cremple a qui scaura

limiter. Et comme mieult ne poutroye ser



xi.

moner a lappuy de mating: ie fine icy mes sor

nettes matures abbadesqnes rente cornns et

folastreo Maia te souhaittant ici: en ta femme

et racommodemem en Fon mesnage : et y en

aura lonsiours as", pourton conuennnt. Item

ne te :vage-ine de rien: ne pn. croire n ne pas

voir voila l: pmufii. Test ce que nous ap

ptcnd le come de rest autre bon hommelequel

fm coqu battu et content ee que ie te sou

haitte en toute unit: et adieu mon amy.

m; sow man! :
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La

Complaincte

Trop tost Marie.

   





  

jla Complaincte

de

Trop lost Marie.

Dev-ots dehors yssez de reste nasse

Dehors ne oous y boutez plus

Dehors cheminez ie oous choose

Dehors ou vous estes perdus

vous oalez pis que morfondus

Dehors ie nous conseille et prie



iv.

*nentrez iamaio es tels abus

Tes' le comble dc la folye.

Quiez ie vous requiets pour Dim

Mes umys fuiez la passade

Fuiez ce treoptrilleu: lieu

Qui ne porte foto que dommage

Thasrun de vous ait bon courage

De escheuer tcllc temptation

Ja ny trouucrez dauantaige

Foro que toute petdition.

Helas mes freies creeticno

pour Dieu prencz cn patient»

Tat ie ne vous celleray riens

pour acquiter ma tonscience

Si vous prie en la teuerance

De la doulce oierge* Marie

pour koch-euer toute meochonce,



1].

Gordez que nu'. ne se marie.

'ke soige nous 'enseigne ct die

Que nul ne doibt aultruy rtprendre

Daucun nice ou fache mesdit

Quon peust sur luy voir ne mesprendre

Je le dy pour muy qui aprendre

Ay ooulu a faire telz ieulx

Garde soy chascnn dy mesprendre

Tat fettes ils sont oulttageut.

Oultrageuk los ie ne pensoy

Trois fois ce que oouloye faire

Mais hastiuement mouancay

De ma grant follie parfaire

Jestoye simple ef debonnairc

Sans mal penset oucunement

Maintenant joy pour mon solaire

Ennuy som-y pein- et tourmtnt.



vi.

Pensez que rest que de seruaige

pensez que eest que de franehise

Seruitude de mariage

Est deuant toute uultre mise

Tout homme saige'lq desprise

Ue si bonne qui ne oouldra

Tae cest la plus folle entreprise

Que iomais homme enteeprendra.

Regardez ou vous vous boutez

Poures eornards folz estourdis

ne soyez pas si rasootez

Si oultrogeue ne si hal-dis

Que par oos faitz ne par day ditz

vous nous boutez en iel lyen

Car par le Dieu de paradis

Jamais ny aurez ioye ne bien.

Trop mieule il oouldroit pour mon ame



vii.

Que vom. deuincjez Telestin

Tordelier Jack-pin ou Tatme

Hermite au boys ou .Augustin

fuir} vous querez imam: fin

Et [changement de dos jours

Et pour ce nu( ne soit entlin

My entrer a droit ny a rebours.

Homme {mur qui na point de tiltre

Il: seruitude aucunemcnt

Tu as ton liberal arbitre

Tu es cn ton commandement

Tu fais a .on mail et talent

De tout ee que Rieu ta donne

En oeruitude null-:ment

Ue soyeo trop habqndonne.

Se tu .cam-is quel charge test

De femme prendre a gouuetner



viij.

Tu ne serois pas si tost prest

De toy laisser enueloper

ne de toy laisoer attraper

ne engloutie en eelle nasse

Dont nulz si ne peuuent eschapee

Jusques quelle se rompe ou kasse.

(es religieux mendiens

Peuent bien autre ardre prendre

Si font ehanoynes ou doyens

Officiers leurs offices oendre

Uest nul qui les peust teprendre

Mais nous qui sommes mariez

Lle pouuons monter ne descendre

Tam sommes a ce point liez.

Test bien lie qui si bien lie

Que homme ne sache deslier

O11 est perce iusques a la _lye



ix.

On na best-ing de lonnelier

21 naîssraulæ tunes relief

En partie en blabla maniete

En mariage soy [ier

mat acqueot fors que petit clere.

Tertes ie ne veulx pas blut-met

mariage que Dim ordonne

Mais du tout le malt honorer

Tae elle est belle et si est bonne

Saucunement ie mabandonne

Den plus parler que ie ne bop

Aux {sunnite la charge in! donne

Tat chascun jour ie mais de quoy.

Et pour von. donner a entendre

Ca pourete que on p tteuue

Bien le puis dire sans mesptendre

Tor pour q-uoy ien ay fait lespreuue



X'

Helas ie feis petit chef dseuure

Aussi petitement men prent

De poure sum-ier poure est loeuure

,A home uit qui rien naprent,

Issez cuydois auoir aprins

Et penssis que ie fusse sage

Mais toutesfois iay este prins

Comme est le poussiu soubz la tage

Qui 11a seullemeut douantage

Bots quautant que la tage dure

Ainsi suis ie en mariage

Enclos et fault que ie lendurf.

Endurer rest bien maugre moy

Que ie lendure cest contraintc

Car ie osus iure sur ma fsy

'ka isye que je fais est fainte

Je suis tem. en telle crainte



xx.

Que ie oaule pis que trespasse

Pas ne suis denn a lattente

Que ie pensoye le temps passe.

Qualle de nouueau fns marie

Jeuz bon temps enuiron trois iours

Je nestoye point hat-ie

Jestoye tout remply damours

Je faisoye souplesses et tours

Je ne tenoye na eiel na terre

Mais aussitost ieuz le rebours

De som-y qui my mena gueree,

Tourant il me nint assaillir

Dantre coste moult asprement

Tout qui'. me faisoit tressaillit

Fust en oeillant tust en dormant

Soing mestoit tousiours au deuant

Et encore me fait frontiere



Xjj.

.Aue-ques eulx est maintenant

(auge qui pox-te (a banjerc.

Huyt jours apres ou enuiron

noz nopces pour (e temps passe:

Iassis ma femme en mon geton

Et la commencay a cmlmlsser

„Disc-nt ma seur il fault peuser

De recouutet le temps pcrdu

Et de scauojr tecompensec

Te que nous auons despendu.

(Fa Dame

?ld-mc par despit se lena

Et se tira arriere dc moy

En moy disant esse cela

Atlas bien thetiue ie ooy

Que iamais naucay par ma foy



eiii,

Auer vous fors que tourmeut

Je suis plsyee en poure ploy

Jay ia mon dernier sacremem,

Heiss bien me-doy sou-ier

Que nous ferons dedans die aus

Quant nous autons nostre fouyer

Empescve de petis eut'ans

Qui seront tousiours demandans

Et crjans empres nostre steil-le

Se nous en sommes desplaisans

Te ne sera pas de merueille.

Mauldit soit [heute que ne fus

Noutee en oucuu beguinage

Wu recluse en ung lieu eeclus

Pas ne fasse en si grant sermige

vous me chassez iu en louutage

Et si 1m pas trois jours passe)



XW.

Que nous sommes mis en mesnage

par Die!! bien vous tost eommeneez.

puis sire done qnil vous plaist

Il me plaist bien car rest raison

vostre vouloir nr me desplaist

.Ains me plaisl cn toute saison

Sire estes de reste maison

Et ic suis oostre chamberiere

Je oouldroye trouuer aehoison

Que gisant fusse morte en biete.

plaise a Wien que briefuement

Si sere-z destrappe de may

Congnen vous ny en peu dheure

Et si ie ne stay ne ne voy

Ue ne ccingnois raison pourquoy

vous me parlez de telle besongne

par mon set-ment bien iapeecop



X1).

Que de vous nen ystra que grongnc.

Var Wien site bien vous aduise

Que oncques ne -trauaillay iournee

En (hc-ste'. ou vous mauez prise

.Ajax-sys estoye *la mieule aymee

Je fus de plusieurs demandee

Et si ne voulus one auoir

Que nous a qui me suis donnee

Tank eust grant tresor ne auoir.

Suis ie du lignage oenue

Vom.- auoir peine et trauailler

Moy qui estoye there tenue

Et ne me conuenoit songner

Bots seullement que Dieu prier

Aller au: danses et auf fesfes

Ma vie ne prise ung denier

Tat ie congnois tel que vous estes.



toi.

prins auez en may Bien met-ey

De la cheuance belle et bonne

Qt argeut grant plante aussy

Rentes heritages grant somme

Eu ce pays il ny a homme

Tam soit eiche ou [de parens

Qui neust ese de ma pet-sonne

„Ausir bien iayeule et pereas.

Pas ne dy que ne fussiez digue

Baut-ir meilleut que may die fois

Helas tant me semblez benigne

Tam graeieule daul! et couetsis

Que toutesfois et quantesfois

Que an pat-(uit de vous seullement

Que autaur de may nausys

Que plaisit et esbatement.

Rptes quelle eust fait ses eegeetz

...M W..



Xvij.

Comme femme bien eouroueee

Elle sassist soubz ung degretz

'bien dolente er bien esplouree

Et mauldit llqeure et la iournee

De eueur couronee et maery

Que onrques elle i: este nee

Pau.: espouser ung tel mary.

Quant ieuz esroute et ouy

Te quelle malln reprocher -

Je me tronnay si esbahy

Que delle nosay approcher

Sa langue vers may desclisa

Et ne stay ou psunoit pes-:her

Des motz que enuers moy appliequa.

En relle donloureuse nasse

Je me bontay pour pair auoir

Force fue que ie my boutasse



xniii.

Et si nen auoye nul vouloir

Mais ma femme qui deeepuoir

Me oouloit pour my faire mm:

lle mist gueres a ramenait

En maniere de my bouter.

I

Or vin' sa mere en ma maison

Qui la irouua quelle plouroit

Et tantost me mist a raison

En may demandant quelle auoit

Djs-mt que pas aprins nauoit

Que sa fille fast mal menee

Et que bien elle apperceuoit

Que ie lauoye tournures.

Da dis ie par ma fa? madame

Rieu ne lay ay fait ne mesdit

Seruir la oueil de corps et dame

Du boa du cueur sans eontredit



tik,

Tout seullement ie luy ay dit

Quil falloit pencer du mesnage

Elle en a eu si grant despit

Par ma foy cest trop tier courage,

Pat Dieu dist la mere bean filz

Pas ne la deuez ledenger

Tor elle nauoit pas apris

Il besongner ne a mesnagec

Mon bean filz pour -vous abreger

neu parlez plus ie sous en prie

Qncques ue fut en ce dangee

Dont ie loue Dieu et remereye.

Qt sont oenues les eousines

pour aeomplir ma passion

puis les commeres et voisines

Te semble one procession

Dieu seet la grant destrution

e
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Moyuent mon vin tout a leur ais:

Tout p va a perdition

Et si conuieni que ie men mise.

Du; jour a la feste la mainent

21 Dru! ou ttoys (jenes bit?

Min: scet se grant ioye demaiacnt

Et oe peu prennent dc sou-y

Neo cousino p niennent aussy

Qui peult estre nc luy sont rien

Je dy muy sans cas ne .am ey

Que oncques nen vint ong a bien.

Or fault faire ung pelerjnage

21 Sainct Claude ou Minus

Tat mure p sont pour la grant mg:

Quelles ont eu comme ie pen-e

Et dont qui aura patience

Dt voir faire, tclle derrioicm



XX!,

Il troiee prelment leur plaisaace

non pas a garder lcut maison.

Maintenant fault auojr habitz

Robes et autres habillemens

Berges dar perles et rubis

Seintures dorecs dyamans

Menus vers lttices gritz blaues

Thapperons tout me fault faurnir

[Muay suis ie fals le payement

En ce point me canuient faurnir.

pensez vous quelle prengne garde

Comment largent despent au nau

Te feu sainct Inthoine les atde

Elles et leur opinion

Uous leur baillons trop de bendon

Que ban gte en ait nosjre dame

nous en autons tel gun-don



xxii.

Que chetifz oerons our mon ame.

Or ca Dieu me doint patin“:

Car ie suis bien passioune

En peine langueur et souffrant:

Mutant que homme de mere ne

Puisque a ce buis condempne

Je regracie le Min: des eieulx

Se mon estat est ordonne x

Men ooy que fumais nauray mieulx.

Tonsidetant que ie ne puis

{in ne jo mutant ne arriere

Je me souhait“ en ung puis

Œairhe sans que :jens ny pers

fljibrut puant et sans lumiere

E11 desespojr pres de la mort

“nageant mon {tain test la manjere

Sans attendre de nu'. confort.



ïæiii.

vous qui rates en liberte

prix; pour le poure perdu

(equel est ia deoherjte

Qui ainsi a le sien perdu

Jamais ne luy sera tendu

Tat thascun jour son cas empire

En tous came est confondu

Æjrlas il sen tient bien de rire,

finis.





Complaincte
Du Uouueau Marie

211m le dirt de chascun [equel Marie se

complainct des Extencillcs qui luy

fault anoir a son Mesnayge ct

est en maniere de Chanson

21112: la fopaulte des Hommes.
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Ta Complaincte

Du nouueau Marie.

Gr escoujes communement

Et nous vous djrons e11 present

vue chanson rjmee :

Test pour donner aduisement

Il ceule qui ont entendement

Dauoir femme espousee.

Quan: ie me marie lautryet

Je ne fus mye sayge



w.

Je me mis en trop grant dangier

Quan! ientray en mesnayge.

Quant en mesnayge fus entre

Et ie me fus bien aduises

Il ne me :int de rire

Des pourettes y a asses

De y demauter suis tant lasses

Que ie ne le stay dire:

Ma femme me print a tem-er

Quant ee oint a quinzaine

Il mesnayge na que encombriet

Oncques ne oy te'. peine.

Il mesnayge fault pain et vin

Zarges et eoustes et cousin

varlet et rhamberiere

Uappea touailles drapg de lin

Toqs el gelines et pause-in
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(fa crible et la chruiere

Rate'. et petel et martier

Et la pelle a lauaine

Hotz de cuyre et mainte cuyllier '

Rodeo ct draps de layne.

Mesnayge veut tables et bancs:

E11 mcsuayge aux petis enfans

Qui font assez de haire :

En mesnayge fault dcs lyans

pour mener les vaches aux champs

Test chose necessaire :

En mesnayge fault de brebis

pourceau: beufz et chartetles

[es ceaul! pour tirer [eau du *puis

Ta hoffe ct la brannte.

En mesnayge fault chat et chic-1

Qui mengueut et ue font rien
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Et cheuaulr en estableo

souffles lautet-nes font grant bien

pois febues par sainct Julien

Ils sont moult prouffitables

Au.: ongnons et varmc sor

pour menger en caresme ;

Mesnayge oeult argent et or

Saas auoie nes aug terme.

A mesnayge fault des eausteaule

Chausses soulliers et estiuauk

[la sarpe et la congnee

potz destaing escuelles plateaue

Thauderons poisles et uaisseaule

Fault a qui se marie,

En mesnayge fault des balais

Et chambre bien garuye

poisles de fee et les chienetz

Et one cremylye
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Ca buche en quoy ou meet le pain

Thandeliets de fer ou datajn

[fe treppje les salliercs,

Satz et belluteaulx pam* certain

Et ganez pour mettre en sa main

Noutses et gibecieres

Fi', esguilles et mirouer

Leo forces et le peigne

Brothes de fet aussi treu-:bauer

Et oaisseaulc de cuysine,

En mesnayge fault des berecaul!

Et petits paillons et longeault

Des nattes et du feutre :

Uul ny entrera si chaul:

Si dur sy ligjer ne sy baulf

Quü ny ayt assez haire :

vng gti( y faukt et ang hauet

Et cuue baigneresse
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Et ung trauoulet ung thouret

Il ny a que triatesse.

En mesnayge fault ang flaiel

Des tureoises et ung martel

Tribles vans ct corbeilles

Tasses dargent en richt hostel

Ou ung plus bean eiche iouel

Thaires formes et scelles

Srl gres oinaigre et oeriuo

Huylle pour lc pataige

'les clet's dont on t'etme les huo

Tout tient lieu eu mesnayge.

En mesnayge fault dam denier

Il nest nul mcilleur mesnagier

.Say que day a sainet Eustace

Mainte grant cum et grant panier

Neuer matin et :ard eau-:her
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Maiute femme_ en est lasse :

En mesnayge fault le myssauec

Pour myssier la psree

Quenaulle fuseau et batouer

Pour batre la buee.

En mesnayge fault ung iardin

Mesures et auges a vin

Et la house et la pelle:

En mesuayge fault maint escrin

Pott de terre par sainct Martin

Ratellier est-helle : >

En mesnayge fault ung boessel

Et chat-bon et ehandelle

Esperons espee et mantel

Hausse eheual et selle.

En mesnayge fait von entrer

vous qui nous voullez marier
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11e vous atarges mye

Moritz vous sans demourer

Tel rest marie rest yuer

Je le vous certitie

Qui aymast mieulr par sainct Omer

Que il ne le fust mye :

Or veulr ie ma rhanson fmer

Wien gard qui la ouye.
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lle diet de Thascun.

G11 dit souueut et dit ou voir

Quan ne peult prendre a iour dyuet

Que one messe et img bon disner

Il ce me uueil bien accordec

Et me plaist bien quil soit ainsi :

vous ue scauez que ie quiets ty

Je pal-ty essoirr descondun

Ou ie prins le dit de chascun

De cvascun vous parleray ey

Thaseun ne scait pas qui je suy :

Je :ray se ehaseuu le scauoit

Il chascun gueres ne chauldroit :

De cvastuu vous diray la vie

Thascun a sus son (tete enuie

Mais ie ne len puis destourncr

Thai-.run ne me oeult point aymer
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Thasrun vouldroit estre grand maistre

Mais cvascun ne le penlt pas estre

Thascun orult que on lay parte hanneur

Thascun veult faire letttcndcur

Thasrun oeult auoir ses ssuhaits

De gratis oiandes rt dentremetz

Thascun oeult auoir srigneurie

Chasrun veult auoir belle amy*:

On parle de rhasrun am: vejlles

Thasrun ruide oaloir merucilles

Thasrun vrult potter one aumuce

En mauiere de coqueluche

Ca rornette ou le rhappeau

pour eantrefajre le damoiseau

Thascun ueult faire moult de choses

Qui ne sont mye icy descloses

Thasrun orult estre bien ocnu

Tourte robe longue paullaine

Test pour mietet faire la fredaiue
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Thasruu ueult estre bien montes

Thaseun ueult estre desieunes

Thascun ry oeult auoir onen

Soulliers ouures de cordouen

Thascun oeult manches a gouttiere

Thascun oeult auoir giberiere

Thaseun oeult auoir robbe ouuree

Thascun oeult auoir robl-e rhicquetee

Thascun veult auoir estat gent

Thascun oeult auoir de largeut

Thascuu bien souuent nen a point

Il chasrun ne uient mye a point

Se le Roy nen fait tant forget

Il chasrun eoffre ne laudier

ne faudra pour mettre le sien:

Thascun dit partout qui na rien

Je tray que chaseun nen peult mais

Tae rhascun a moins quaucques mais

Thaseun uouldroit estre Saiurt Pere
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Cardinal Roy ou Emperiere

prince Duc Tante Theualier

Thaseun veult faire lescuyee

Car chascun pense sil estoi!

Que iamais rien ne lny fauldroii :

Chaseun oouldcoit estre ehanoyne

Aeceucsque ptelat ou moyne

Abbe prestre ou seeretain

Mayen eure ou ehappelain

Thascun oouldrait estre „Augustin

Cordelier Carme ou Jacoppin

Tor chascun dit a son propos

Que telz gens viuent a repos

Et quils ont argent pour el] unter

Dont chascun ne peult point finet :

Evas-un oeult faire le iougleur

Thascun oeult estee hoequeleur

Thascun ne fait pas a aultruy

Te qui vouldroit quon fest pour luy
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Thasrun deult auoir bon marche

Thasrun a peut destre engine

Thascun oeult faire le trompeur

Thaseun deult faire le tryrheur

Thasrun plaide rhasrun rapine

Tha-scan teure evasrun hutine

Thasrun oeult estre maries

Et quant chasrun en est tenues

Thascun ne le nouldroit point estre

Thascun deult mener les beufz paistre

Thascnn deult le monde aueuglee

Thastun se feroit trop doubter

Sil estoit preuost ou b'aillifz

Thascnn si prent sur le plat pays

Wiens et oiures sans riens paper

Et sans y riens en a router

Thascun prent a tort et a droit

Thasrun paye enuye sen qui doit

Thaseun se plaint chasrun se deult
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Thasrun ne fait pas re qui veult

Tar sil faisoit seu qui voudroit

2L rhasrun gueres ne tendroit

Et pourtant qui ne fait mye

Te qui uouldroit chasrun Dieu prie

Que chasrnn puisse si bien mourir

Que au regne Dietl puisse venir

Ou la ioye sera sans fin

Thascun boit uoulentiers bon vin

Si feroys ie se ien auoye

Dieu doiut a chasruu pair et ioye

Et la gloire de paradis

Icy endroit fi'ne mes ditz,

*ß-.*.„*--4
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Nous verrez toutes [es tiuieres

En bois et les font} brusln:

'Les champs aussi et lts bruieres:

Les poissons tous en (air ooler:

. Eu mer tarir les chiens parler:

Bugles courir mirulï que cheuaulf
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x

Enfano dung an bientost aller

Quant tous hommes seront loyaulc.

Toutes langues seront ouurierrs

De bien scauoir ronseil eeler;

par tout seront dor les minieres :

(es rheures srauront bien ftller:

Rieu fera leo mono auallcrx

(es gens ne feront plus de maulr :

Riem ue voirez dissimuler

Quant tous hommes seront loyaulr.

Dyamano dedens les eat-tiefes

Deere. auf oliphans tailler :

(es aneaue dedens les miaietes

Ilm dromadaires rsmaillor:

(es cerfz pour court-ir reeuler :

[es ours portrr leo gran. rhasteaule :
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Thascun oerrez esmerueiller

Quaut tous hommes seeont loyaulr,

prince vous verrez batailler

Enrontre les loups les aigneaue :

'l'es foibles les foto detailler

Quant tous hommes seront loyaulr.

Ty fine la Tomplaincte du nouueau

Marie auec le dirt de Thascuu

et la Ifoyaulte des Hammes

nouuellement imprime

a Paris. *
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Tonsolatmn
Des Mal marin t'ott necessaire a pluoieurs

personnes qui desirent passer le reste de leur

nie auer plaisir ct contentement.

Il Paris.





  

ira Consolation

des

Mal mariez.

Pour les Pommes.

Si tu te plains que ta fefnme est trop bonne f

fuyant garde trois sepmaineo en tout

Ittends ou un et tu perdras a coup

Intrusion de ten plaindre a pet-sonne

Mais oi elle est malicicuse ct tiere

par mon conseil ne len mime moins

‘J _WW-Q
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Je prouueeoy tousioues par bone tramoins

Que la meselzante est bonne mesnageee.

Si par nature elle est opiniastee

Tommande luy toute those a rebouts

Et m seras sel-ny suiuant le cours

De ton devsein sans frappa ny sans baute.

Si au bambin: menteur elle se plonge

Troy le rebours de ee quelle dira

Et tu vereas quelle te sentira

m: verite pensant dire mensonge,

Si elle dort la gruau matinee

Test ton profit {mutant quelle na pas

Tel oppetit quant ee vient au repas

Et son bannit lux nault demy Mante

Si elle fait la malade par mine

va luy percee la deine doucement

Droit au milieu et tu oerras comment

Tel eoguillon [ny porte medeeine.

Si elle est vieille ou malade sans ces-se



Ü.

Tu la scautas sage esntregatder

Rumba!" mieue et si pourras garder

pour ung besoin la fleur de ta ieunesse.

Si tu te plains que ta femme se passe

De faire enfons par fame dem seul point

Isis patient mieu! vaut ne sen voir poiiu

Que den auoir qui font home a leur race.

Mais situ dis que la charge te presse

Deufans petis dont lo teste te deult

m te soucie il nen a pas qui veule ;:

Jls taideront a oiure en ta vieillesse.

Si quelquefois du vin elle se donne

Tela luy fait sa maliee somit

Test on potus qui la fait endotmir :

:Femme qui dort ne fait mal a persoune.

Si le Tielope a ml): son visage

Dune laideur qui ne se peut aster

Test pour du ieu humour te Magnum! :

Qui moins le suit est reput: plus sage,
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Daultre eoste ne sortant de ses bot-nes

En beau: habits la blancheur de son minet

ne te fera de ialousie attainct

Ilias te renden t'ranr de potter les tomes.

Si bien paree elle faint lamiable

Sortant ùehors ie te diray pourquoy :

'lest pour complaire a aultruy plus qua top

ven quau logis elle ressemble au diable.

Si tu me dis que tousiours elle grongne

Test pour tenir en crainte sa maison :

Jl mest abois quelle a quelque raison

veu quen groignant elle fait sa besongne.

Si elle est braue et superbe sans honte

Tel te Dira anionrohup et demain

Bon jour monsieur le bonnet a la main

Qui parauant de toy ne faisait route.

Si gracieuse en tenant bonne geste

In deseouuert son beau sein elle a mis

Test quelle oenlt donner a tes amis
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Opinion me bonne de la reste,

Mais si elle a ion: son pueellage

nen sonne mot : eeluy qui la gaigne

verbaux le sien libre ta espargne

vn grand trauail : test autant daduantage.

Si elle fait a m amis seruice

De corps et biens par liberalite

Elle vaut plus que tu nas merite

Elle nest point subiecie a lauarice,

Ilanarice est mi vice miserable

'kon voit souuent quun faquin osurier

va choisissant tel pour son heritier

Qui le oauldroit voir mort sur one table.

Bauart cnc-or a on pour-:eau ressemble

Duquel iamai's hammam: ne sort

pendant quil’nit : mais depuis qui! est matt

Tous les voisins en font grand chere ensemble.

Si tu me dis quelle est insatiable

m se pouuant daulcun gaing contentet
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Apres sa more tu te pourras oonter

Manoir trouue le butin omiable.

Si tu te plains quelle o mauuojse teste

Il ment oduis que tu te fais grand tote

Elle en fera le vinaigre plus fort :

„Au demeurant elle est sage et honneote.

Si elle court et oouuent se promeine

Var ry par la na elle pas raison?

Test pom* laisoer la pair en ta maison :

Quond elle y rat trop de bruict elle p meine.

Si tu la dis mouluajse mesnagcre

Uespargnont rien pour faire vn hasehepot

Elle oadoune a escumer le poi :

ville tousiouro la bonne misinierr.

Si elle a fait voler son marie-*ge

Eu groß mat et dissolue'con

Tu los permis par vain: ambitinn

Test puant rendre entra nicutiauœ plus sage.

Si ea femme coe de puant: parentage
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11m sois fasche : car lc riche apparem

prompt au mesprjs de son pauurc puren:

lle luy sert plus que dung fascheuk ombrage.

Socrates fm homme plein de science

Qui se ooyant de sa femme oultrage

ne la voulut baute comme enrage

Mais t'nt contre-int de prendre patience.
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pour les Femme-z.

Si ton mary ca et la se promeine

pour changer hait nen aycs pensement :

J'. fait “la pour ton soulagemem

Et pour dic-pas te releuer de peine.

Mais sil y prend those que dire il nose

Pour auair sat en eau trouble pesche

Le ooyla bien puny dc son peehe:

faissz le a part sa sante se repose.

Sil a perdu En son age denk-mee

1111g grain des siens tu ny pmis pas plaisir

Tu mentens bien : mais il oault mieulï rbnisir

Dng ban tesmoin que dem: sans sounenance.

Si ton mary oa son argent despendre

I la taucrne il a quelque raison :

(En ue despend pas tant en la maison

,'7
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Et lordiuaire en est quelque peu moindre.

Si tous les jours comme intense il eric

Tempeslatif colere sans repos

faisant mestier de battre a tous propos :

Endure tout : bien ayme qui chastie.

Si charge dans il saceoutume au ieune

Il: pouuant plus a la :hasse trotter :

Tu scais qui( fault vieillesse suppamr :

Sais patieute apres le vieil ung inuit.

Si a ptsuusir sa maison il ne pense

En temps et lieu du chen-bon et du bais

T11 nen mectras pas tant a chasque fois

En ton fouyer pour euiter despense.

Si tu pretens laceuser dauarice

Daultanj quil oeult son argem esporgner

Test quil a eu de peint a le gaigner :

m ten som-ie : espargne nest pas vice.

Si sauptaunzut il na ny goust ny grau

ne sesmouuant pour gay te caresser
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De seo t'oueurs il tc eonuient passrr :

Rrpnsr toy tu en sans plus grosse.

Si o iouer son argent il soddonne

1l a deojr de eiche denenjr:

Mais il ne veult iomoio oe oouuenjr

Que [homme droict ne fait fort a peroonne.

Si( est por fois chagrin et fantastique x

J'. doibt ouoir qurlque ptrfmioii

Pour contrepojds de limperfection :

(homme deoprit est sounent lunotique.

Si de bonne heute en ooubdaine muni:

Il a son bien et le tint despendu *

nen fuis semblant tu nas pas tout perdu :

Tu teo aidee a en faire grand die.

Si por "ces lhumeur fruit le tourmente

Pour aller dom il laisse le com-ir

n: te polluant ou besoin oeeourit :

Femme dhonneur de bien peu oe mutante.

Sil ne faict ms douyr ta remonotrance
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voulant tousjours a sa teote obeyr

Si mal luy ojent ne te vueille esbahir :

Conseil de femme est meilleur quon ne pense.

Eil a eofe i'orge du coole gauche

Et 'oy limee a rebours de raison

vous uaurez point de bruict en la maison :

Want a ce point vous viurez sans reprochc.

Quont 1111g oergent malplaisantte resucille

'lui commandant quelque debje payer

Sil est las-[1e ne len vueille esmayer:

Faulte datgent est douleur nompareille.

Jil oa faignant one folle simplessc

E11 tempo et lieu il ny a nul danger

Asseure toy que pour saduantager

Il conuettit oa folie en sagesse.

Si sous sou angle ong las tirant oomaooe

Tn mangetas du gibier apprestc:

Cat par malheur [homme au droict arrestc

ne prend plus rien oil ne va a la cvasse.
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Sil est ung sot supetbe sans doetrine

voila le train des itunes maintenant

Il paruiendra : mais quil soit oouuenom

De parler peu et tenir bonne mine.

Mais si( dispute il tombera en frische,

Pauurete las! de qnoy te {aubes tu?

Tout le manoir ny sert pas dung {mu ;

Jl gaiguera moyennant qui( soit riche.

si pensatit' il oadonne a lestude

Jl goignera (sans rise) largent et lot :

Engardetao la clef de son mont

prenant repoo sons grand solicitude.

si( est soldat et amy de la guerre

par son respect on te respectera :

21 son retour brune il tappottera

Quelque ioyau venant deottange terre.

si quelque fois le reume le tourmente

Tel humeur nient des poulmons arranger :

Ce remue peut a la mort sopposer
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Toupautrhemin a one fieure ardente.

Si'. est sere dune morne paresse

J). sen ira de bonne heute coucher.

Tu ue craindros qui( te oienne empcsrher

Ce dour eft'eei dune libre ptomesse,

Si impudent sans mesure il se prise

Entront partout comme ung oudacienc

Caisse (ny faire il nen vouldra que mieulf :

Et telles gens fortune fauorise.

Si affronteur il sanft sa riehesse

Il te fera tousiours braue mar-her:

Quant i'. syra par contrainte rather

Tu demeurros du bien daultruy maistresse.

si a mal faire hardy il se dispose

Uestont iamais daulcun bien desiteuk

peiise qui( nest homme si malheirreur

Qui employe ne serue a quelque those.

Fin.
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Danger

De se Marin par lequel on peut

congnoiotre [es perils qui en

peuuent adueuir jeomoing

:eur qui en ont este

[es premiers

ttomprz.

A (non:

Por Nenoist Rigaut demcurant

. pres la place de Confort.

Auer Permission.
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Danger de Mariage.

T. ü.

firnrrux est celuy la qui peut pas-9er ou die

En libre celibat sans la rendre autrui:

Au! imperfections du sere feminin

Jmbu de tout malheur dotdure et de 11min

Qui lien! tousiouta cache secret en oa penoee

Un oengeuc oppetit de l'iniure passer

Jnrnnstant mensongct autheur dc oonitc

Plus tost a mal qua bien dc nature incite

Miserable appamur des hommes nern-cu!
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(esquels i'. scait gagner duu seul trait de ses

yeux.

nut na mieuc deocouuert sa subtille mem-c

Que le plus sage roy de la terre Idumee

(ny meome neantmoins a la retz sest surpris

De ce quau parou'ant il ouoit a meopris.

[hei-os Tyrinthien qui dun bras oigoureu!

Det'feit et surmonm tous les monstres affreux

Puio dompta de [Amon la puissanreiufernalle

Sevi range fillandier a la frame dOmphalle

Et en fin se laisocmt a ce sexe conduiee

Seat oeu oif consumer en feu par Deianire.

Janson des philistins le redoubte oaincueur

par sa femme a este priue de sa oigueur :

Pauure prince gregeois enfant du viel Ati-ee

Topitaine prudent de la Gregeoise armee

*Que ta seruy (dy moy) dauoir en ta maison

(a oictoire emporte du superbe Jlion?

Orullant tes ennemys apres ünir ta vie
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par le do( malheureus de ta femme enncmic

vue femme ta faire les Troyens guerroyec

Une femme ta faict a Minas enuoyek.

Thilperie roy francoys a delaisse le monde

Meurtry cruellement au accu de Fredegonde:

Tandales 'fx-dien est de nuict massacre

Dans son lite coniugal a ,fljpmrn consacre

par le commandement de sa femme eruelle

(aquelle mm Gyges lui seruit de bourrelle,

Bm‘ il ny a malheur que la femme ninuente

pourptrteuoirltfruirtbeaubamnableattmn:

Elle ayme son mary de semblant seulement

Et a quelque mignon rorrompam son sermem

Transfere de lame-ut son impudique gras:

Et lui faict vsurper la coniugale place

pendant que le bon corps se roman" et 1m—

uaille

Pour an soit rapporta a la maison la maint.

Ainsiledieu boiteuelorsquedunchauld routage
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I'. forge a Jupiter le tonnerre ct loroge

Est trompe de Menus laquelle mollement

„Auer Mars le guerriee prend son esbattement

Ei du congeez furtif quelque those sengendre:

Dun port pujatif on vray pere on peut preüdre

Qui songnem de lenfant pensant cotte le sien

Aün de leoleuer nespargne point son bien

Et ioyem de par luy ocoir pulluler oa race

Or luy bois: [es yeut lomjeee de sa face

Or sa bouche mollette or son front enfantin

pour ce faire souuent lortoehant du min

m: poreille facon les ignorants oyseauk

[es puits supposez couneni sous [es tuyau!

Des mon; cauteleuk : et le saige vulgaire

Gee appliquer “mot a vng sens tout controire:

voila noila les trains la fat-on et la rus:

Comme de la bout: des hommes on abuze

Dont top qui as mir deuitee ce Thaeybde

Sois sage ie te pop: auf despens de (Ale-ide
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Buy lappast douceeem: ünement estot'fe

De mille raiz ordens de ce sexe coiffe

Fuy ainsi qullllysses de Tiere le breuuage

Et du molheur des siens fay ton npprentissage

Qui-se laissaut conduire. a la volupte oaine.

En porcine (hunger oil-em leur face hun-mine.

Remede plus certain on ne ee scam-oit dire

pour, euiter de loiug ce dangereu! manyte

Que oiute en celibat assure gardien

De nostee liberte qui surpasse tout bien.

Notsquun ieune :heute-'cu sent sa teste cornue

Penchee soubz le ioug seree duue charrue

peu toute sa oigueur gaillardize et deuient

Morne lourd et pesant et pas a pas eeuient

(e soir en la maison du censeur tout lasse

Travian! derriere eu! le eoustre renuerse.

Iinsi il en aduient a eil qui se submet

Il la loy dun Hit-ton qui le eiendra subject

Unable de soucy de trauoil et de peine



Qui luy faict regreeter so vie primeraine.

Au nuirait: celuy qui oil tousiouro garrot!

Est etempt du souey na soing de la maison

Uy de manage aucun : son plaisir le nourrit

Et dun enfant eriant ue leoueille lc bruit

2m fond de son repos qui 'suruient en laureille

Dunmariehomme alors que plus il sommeille:

Pour plusieurs maintenir suaut il ne trauaille

Il ne doit a son top aulmu emprunt ny taille

vn sergent tefrongne ne lattrappe an collet

Pour le faire payer et mente m castellet

Jl non-este en nul lieu tousiours court par le

monde

vn vrai cheualier ert-ant de la Table ronde

Et bien qua tous propos vagabond il sen aille

Si ne peut il aller pourtant a Tornuaille

On dm! subtil moyen eolongue de la nm:

Dune ronde lon fnict one teste foilrchue,

Jz‘inis.



(es

Tenebres

De Mariagr.

A paris

par [vierte Mesujer portier de la pom

Zain-:t vjcior,



Icy verras en brieflangage

(es Tenebres de moriage

(esquelles furent sans mentir

Composees par ong okay martyt

Qui fm par die an. en oeruage.



  

Tenebres de Mariage.

En premiere faon.

firlus.

Quomodo peult auoir plaisir

Qui femme a vors de son bruit

Et qui ne la treuue a propos :

plus grand mal ne ocautoit thoisir

Il pence quil na pas [visit

Il: grmbre snuutntson tepos.



in.

Mariage mat que salant

On crie an y tante on p bat

On y morfond an p a la tout :

Si vous comptez haut on rabat

On y a duci( an lieu desbat

Jimi vous ru prend il a tous,

Des gratte seignrurs nen parlons point

Car il ny a rim mal a point:

Tout a: gouuerne par campus ;

Quand p a quelqne dueil qui pain::

On ne peu-t pas (rapper au poinct

On pense ce quou ne dit pas.

(es prima graus seigneurs et Dames

Sant gouuernez de -corpo et Dames

2linai que les autres humains :

Si nous allons souuent des blaames

Et des reprocbes de nos femmes

("as pensez quilz nen ont pas moins,

Des oeigneurs nous fault desporter -
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Sons aulcuu mal eu rappoetee

Tor o uoslte estat uupportieut:

Mais parlous sous disputer

Du mal qui nous eouuieut potter

Et qui mon eueur enneloppe tient;

Joly mal au ioly mal an

Eu mariage souueut a lau.

'la seconde Lex-on.

He Dieu.

Emre nous autres poures gens

Qui estions si miguous et genes

Deuuut queu lordrc fussious mis

nous sommes poures iudigeus

Ei muteudous que les sergeaus

Qui sout uoz mortels euuemis.

Mesnage nous vieut ussuillir

Qui nous faict trembler tressciillir
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Et meet uostre plajsjr bien loing ,

Toutes ioyes nous faict faillir

Et de nos're oeil le -ducil saillir

Te quil fault donner an best-ing,

Il fault du pain du vin des noi

Du lord dcs fcbues et des poio

Des oignons c1 des chous tab-1s

Des kagow chandclles du bois:

- Ic ne stay qui a faict ces loi:

Quand a moy ie ny oois quabus.

Il fault robbes ct chapperons

Housenm: pantouffles csperons

(icio draps mouchouets ct couurechcfs

[Ionierstorbcilles et corbeillono

Thansscs souliers et coteeono

Et ,Wien scuit quils sont empeschez.

En lieu de nous recont'ortcr

Dcsplaisir il nous faut poem

En nostre bon heut actendaut
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pat foulte de nono oupporter

[es onreilleo nous fault potter

'En la guioe dung ehien pendant :

Joly mal an ioly mal an

En marioge oouuent o lan.

'La tierce (econ.

Tourment.

Si la femme o moulflaioe teste

vous ne oeisteo oncques Kelle tempeote

Test enfer loing de poradio *

Du moins on nous nummern bepte

Et villoin pouilleue deshonneste

Sans ceose vous oerez mauldits.

De jour il fault que nono taioon

Et son nous foiet tort ou raison

Rieu oeayt comme on oa dee-bottom

Nie fluc ne sont point de Hai-on



uiii.

Mais en qui-dans nostee maison

Jouer nous "aut au mal content.

Et si ialousie sy meet

Et on ne tieut ee quou prsmect

Bien scayt comme on est chapitte :

Jean le Grain maistre Jean Fumet

Raeompte le mal quon eommece

On est esehele et mitte,

On faict le soleil eclipser

poures ue font que eatissee

Ils out peine en toute saison :

Be litt fault couurir tapissee

Et donner le pot a pisser

Ilias comme il est de raison.

Kjelas eest ung petit enfee

Il ne sen fault que Bucifee

Than! soui't're poie et plan-ib fondu :

Il fault la ehemise ehauft'er

Eu yuer les piedz eoehauffer



ix.

'fe mary en tot morfondu:

Sol}: mal an ioly_mal an

En mariagc souuent a lan.

{a quarte Écrou.

Maul-ur.

Quand la femme maint: sera

Cent fois le jour on penscra

Comme on luy fera du aine :

Elle plaindra elle se faschern

De rechjgnet ne cessera

'Le bonhomme est bien arriue.

Quand dient a leni'ant recepu'oir

Jl fault la sage femme auc-ir*

Et des commeres ung grand tas :

Tune oiendra au cas pouruoir

Naum- ny oiendra que pour voir
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Comme on entretient telz estaes.

vous ne oeistes oneques tel caquet

To ces drappeom co ee paequet

Tn ce boin ce cremeau ce lnict :

Et ooyln le poure Jocquet

Qui luy seruira de lacqnet

De chamberiere et de vallet.

Si denfans ancz o foison

Il les fault nourrir rest raison

vous y songerez en dormant:

On rrie on brait par la maison

Il nest priere nornisou

Qui nous sceust oster ce torment,

Il fault des bonnets des chappeauk

Des robbes ehemises droppeauf

Wu u crier sont tous esmeuz

Voices pommes et naueone:

(orsqueugendrerez tels oyseouk

Allez ehontee Gnudeomus:

*,_ß“1-Ku/
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Joly mal an ioly mal an

En mariage souueut a lan.

tl'a rinquiesme tlecon.

Tourrour.

Quand la bourgeoise si a gen

'l'e bonhomme est si tresesmeu

Tat il fault la garde paper:

Ile mesuage sera ueudu

Et puis le poure morfondu

Tantra partout comme ung pauier.

Llnssi tost quil se oa rom-her

sa femme le oiendra presrher

En faisant semblant de gemir

Il oous fault de largent rerrher

pour payer nostre espieiee:

Il na garde de seudormir.

Huis le bon homme est eu dangrr
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Dee-tee cite du boulenger

Et puis du taueruier aussi :

Zuges femmes pour abreger

fe mary ne fajet que songer

Taut est irrite de soucy,

Si fault que le mary soit eiche

Il fault auoir one uourrite

Et ung bers pour lenfant better

Et side nuiet sa femme :liche

Ou dedans le lict elle pisse

'le mary noseea grandet.

Si( fault quelle ait mal auc mameles

Il vsera bien deu: semelles

De tourir feea ses efforts

Pour luy ceechet des atiuelles

Medecins et herbes nouuelles

pour garder lenfant daller vors :

Joly mal an ioly mal au

E11 mariage souucnt a lau.
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Ta sixiesme [Ic-con.

Pole-nt,

Zi vous aucz femme de bien

penscz quil nous grcnera bien

De lny faire aulcun desplaisir:

vostre oouloir si seta sien

Et si naurez soncy de rien

Que dneeomplir son bon desir.

Sil fault quelle vous face grcuouec

Et quala cvnsser an saduoucc

ne sera pas sans vous fascHee

Elle assemblcrn sans doubtance

Scs amis cn grand abondancc

Eneor vous uiendroni ils tom-ee.

Za mere oicndra dinertie

vostre oueil et vous conuertir

si bien queu screz tax-sony



ein.

Et si delle vous fault partir

vous sert; beaucoup plus munir

Que saint: Namens qui fut rnstp.

Et puis sa parenle oiendra :

prester lorejlle eonuiendra

Helge la moult; vous laissa:

Huis teste fox-tune vieudra

Que desirer la conuieudra :

Ue mm que se confesser.

Quand delle sur; absente

vous penserez a sa same

Et selle a de quoy pour menge!: :
Lao il nest pas tant tormente V

ny en douleur tant augmente,

Qui est de lny si gouuerne :

Ioly mal au ioly mal an

En mariage souueut a lan.
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[la septiesme Écrou.

Rigueur,

Apres tous ces moto tant peruers

Icy ensuit les plus diuers

De tous les aultres vans faillir :

Tat aptes qui! les a ooui'ferts

Et que vers luy se sont offerts

filmant le vient assaillir.

[lng soit que le temps est relant

Ile ponte homme est en grand talent

Auer sa femme sesiouir :

Elle diet par mal talent 4

Quil est bien entre en mol an

21 peine en pom-ra il iouyr.

Au vom dc deux ou trois mois

Elle se plaindra cent mille fois

mit quelle doubte de changer
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fe bonhomme ainsi que ie noie

Il a du soucy plus que trois

Tank a de peut de ce danger.

Puig en brief temps il aduiendra

Que bailler lent'ant eonuiendra

A nourrir: sans plus de plaît:

m: lallecler elle feindra

Et incessammeue se plaindra

Disc-nt qujl nm mauluois laid.

Mariage noua: si cher

Qujl ne Seayt de quel pied clocher

Et nest pas uourry a demy

Encor luy conuieut il men-eher

Pour la nourriluee eerchee

Pas ne fault quil soit endormy :

Ioly mal an ioly mal an

En mariage oouuent a lan.
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La vuntiesme Neon.

Emmy.

Au bout de tous ces, griefs tormens

J( fauldra des habillemens

2l luy et a sa femme aussi

Pareillement a ses enfans

Car il void quils denjenneut grande ;

My penser il en est trausy.

EH sen ira chez ung humain:

Il sera mar-haut de papier

'Tur dargeut il nest pas saisy:

Jl ne luy fault point de munit:

Tat {net Philippot ou Gautin

Jl sobligera par nisj.

vais quand le temps seta passe

Jl est a demy “tapas“

Il paper na pas mis le guet
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„Apres qui! a bien tracaooc

Et beaucoup de temps amt-so

Jl faul? qui( aille voir Boguet.

Pour vous le faire bref et court

Il prend les tcrmcs dc la court

21 "10ml nen fait mention

En plusieurs [jeux court et racourt

Et ne trouue qui le strom-t

Il fault quil face union 2

Ioly mal an ioly mal an

En mariuge oouuent a lan.

n‘a derreniere 'Lex-on.

*Meschef y

„Apres pour le parabiller

Tous ses biens ou viendra pillcr

Par sergeans qui sont sans raison :

Il na garde de oommeiller
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Son hoste le oieut resueiller

Pour le terme de oa maison,

Quant la bourgeoise oerra

Que son mary plus ne pourra

Subuenir cm: tout est poly

Recont'ort ne luy donnera :

Mais a la parfin se fera

Tveuaulcher a daultres qqa luy.

Sa femme oerra transporter

En plusjeurs lieu!: courir 'roter

„A Geutilly a vaugirard

Menteties orra conter

Du sermon ne scoyt taconlpiet

Car elle dient bien daultte part.

Elle recouure habits nunmal!

Thapperons nicquelz et iouyaux

Quil ne luy a pas ordonnez

Remy (ein. bources et couoteaux

Quelle prouue par macquetcamc



XX'

Que seo amie [ny ont boum}.

Sans tacomptcr bourdes et fables

Je prouueray par gens notablcs

Qui sc sont en test ordre mis

Tee tenebres bien oerifables :

On y o des mam: etecrables

Et tous malveurs y sont commis ;

Joly mal an ioly mal an

En marins: souuent a lan.

Agbe—x‘x,_,_‘___—.4———-'

.._--.—r____."



  

Rondeau. _

Tous les tormens qui sont en mariage

Je nc scourois presumcr en langage

Tur chascun jour on y voii maulf diuers :

Jay recite par [crans et par vers

Eu plus grand part de mon grief et oulirage.

Tous nui qui sont sub-nis en re arrange

ne disent pas lestat de l-cur mesnagc

Car a may seul ils sont bien bretonnants

Tous les tourmens.

fin.









Tetres

* llouuelles
Tontcnantes

[le priuilege et Auctorite dauoir

deux Fenuues:

Toncede et ottroye iusques a cent et 1111g

an a tous ceulzc qui desirent estre

mariez deux fois : datees du

penultieme jour dapuril

mil cinq cenlz

freute six.

1n.d,xxxoß





  

Cetres Uouuelles.

M nos treschiero ct amys Roys treochreo

jiens salut et benedjction outentique donnce

par nous ct nostre puiosance: et par le con

seil de noz amez et feaul.: leo gen. de nostre

sang: et gens de nostre grand conoeil.

vous messeigneurs les cardinaut du pon

talectz : le cordinal du Mat dArgem: le car

dinal de la (une : leo eueoques de Gayem dc



iv.

flop: rt dc 1mm Bourse: les obbez de .fre

naule de Troulleeul et de la Tourtillc. Mes

sejgncurs le prince des fiat}: le prince de

flancs: le general dEnfam-e : le prince de la

Coqueluche : labbe des Conardz : le oerdier du

fioulx et plusieurs aultrcs grands et nota

bles personnaiges. Et pour ce que aulcun cas

est aduenu a nome notice et congnoissonee

touehant la grand ormee ct puissance que

les Turcz et ennemys de la fop eatholique ont

mise sur la mer pour oeuiedestruire la sainete

chrestientc qui est those bien doubtable: et

pour obuier a la mouluaise volume et persua

sion desdictz Turcz nous allons ordonne et or

hormone que doresnauant tous hommes na

turels tant maris} que non marin tant du

royaulme de Sram-e que aultres royaulmes

puissent auoie et prendte en marjage deu!

femmes (si bon leur semble) pour aecomplir



D.

le commandement de Mica qui a diet de sa

bouche: Trescite et multiplieaminj et replete

tere-om. Aussi pour cause du gränd voyage

que nous auons eutreprins fairexsur la-mer

et pour obuiet et resister a la grand malin

desdictz Turcz qui sont cent contre ung seul;

chrestien : ce setoit ung tresgrand dommaige

et dangiet a toute la ehrestiente si por nous

ny remit pourueu de remede et justiee couue

noble,

Et pour ce nous ooulons que ledict

royaulme de Trance auquel nous auons plus

de fiant: que a nul aultre ne demeure sans

multiplicatiou : laquelle those ne se vouant

faire sans auoir compaignie suffisant:

auous ordonne et ordonnons par le consejl de

nos aine} et feaulf : ainsi qui! est aeeoustume

faire- en tel cas. Et pour ee qui'. est plus

grand nombrc de femmes que dhommes aus
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dictz royaulmes ouono donne et ottroye a

tous chascuno leo hommes deodictz royaulmes

plain pouuojr ouctotite et puisoance du jour

dhuy iuoques a cent et ong an que chem-un

our prix" dencourir motte malediction ait

a prendre leodicteo deux femmes oi'ün de mul

tiplin et pour occomplie le eommandement

de Dieu ainoi comme il est dessus eoctjpt. Et

ce pour ougmenter la fop catholique et sub

uenir o lencontre deodiciz Tur-rz.

Et si le cas oduenoit que leodicteo deu:

femmes ne oe peussent occorder ensemble

nous voulons et ordonnono que [homme ait

son arbitre de etpuloer how de la compaignie

celle qui "era aulcun bruit et mettre vors

de oa maison et la retourner a ses pa*

rents et amyo : et quil puiooe prendre one

oultre femme an lieu de roll: qui aura este

deiecte.
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Et oultre ooulons pat ces presentes sur

peine dencourir la maledjttion dessus dicte

que la derniere nenne soit seruie par lo pre

miere en toutes choses qui'. appartjendra au

faire de la maison.

Et si'. aduient qui'. y eust ialousie entre

lesdjctes femmes ooulons par ces presentes

queles eurez et recteurs des villes et partoisses

ayent puissance dexrommunier lesdictes fem

mes qui auroyent commis ledict cas et soyent

mauldjctes de dame venus et de Juno : et

quelles soyeut degettees de la compaignie

des aultres et mises recluses en one prison

ctpressement pour elles faicte.

Et pour entreieuir poi.: ct concorde aucc

' lesdjctz hommes en leurs maisons ooulons

et ordonnons sur peine de ladicte maledictiou

que lesdictes femmes doresnauant soyent ton

dues de leurs cheueulc de moys en moys;



viii.

leo ougles des doigtz rongnez de oepl jours en

uii. jours pour le plus.

El pour euiler tomeo noiseo et debatz qui

pourroyent onenenir entre elles : et off-n

quelles 11c se boten: esgrujigucnt et tyreut

par leo cheneulr oi mondono el eommondons

a tous nos offieiero et rex-leurs de nootre

grande eonfrarie ma dame soinete Souft'rete

quilz ayent a publier et denoncer leodictes

grocco et ordonnances par nous faicteo par

toutes les villes et eitez desdjetx toyoulmeo

ehrestiens. Et eeeommnnier tous eeul! et

celleo qui viendront et mnrmnreront contre

le present mandement. Et aussi femme qui

vera deoobeysoonte a nos-tre diet mondemem:

ee qui ue fero lc commondement de son mary

sera mauldicte de Cupido et Menus diene des

omonrenkMauf [opposition deodietes femmes

eomredisanles a lodicte ordonnanee. A la



ix.

quelle opposition elles oeront receueo tn buil

lant bonne et seure caution.

Wonne en Papagosse le penultieme jour

dapuril mil, d, :fx-oi.

Iinsi oigne Pirolon

Tonseillier des Imam-eu!,



  

fa Complaincte

Du Jeune fllarie.

Dauoir deux femmes ie nay pas grand enuie

Tat la mienne a trop mauluaise teste:

Touoiours sans fin aprez moy noise et crye

Je la era-ns plus que fouldre ne tempeste.

Seigueuro marchands et gens deglise

Qui_lisez ce peiit (intel

Uadioustez foy a ma {alpe :

pour roman les femmes lay fait.
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(es

Droictz

Uouueaulx

Estoblis

Sur leg Temmes.

Il paris..
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[es Droictz nouueaulx

Establis

Sur les Femmes.

o

Ieoueillez vous esprelucatz

Vorn-no brodequins et pentouffles

Vrocureurs ieunes adam-ots

Eoueillcz ainsi comme escoufflco

Uenez ceons treojouo par couple.

Et escoutez leo nouueoulk droictz



iv.

Car aine que dicy me descouples

vous dit-ay les nouuelles wie.

Tout premierement nous fault eommenccr

A 1111g droit qui rat tout par luy

Qui fait les femmes caqueter

Test De iure naturaly

Or nest homme tant soit hardy

Qui nen soit mfm confondu

Or adoncques parlons de luy

Et si oenons au residu.

vue femme oenant de ville

Qui a demoure longue taper:

Si trouuera bien le stille

Si dauenture on la menasse

Et que son mary la grimasse

(ny face de tueur com-route

vous la verrez comme one agace

Mraire et nier rest bien tence. ,

nonobstant que vienne de unir
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(es mendiens et faire aulmosnes

.Auf 'Iillettes et Soincte Croix

Et o maintes bonnes personnes

Be bon homme en toutes sommes

Sera par elle rue ins

Mel-1s quelle en fait de bonnes

Je men tain et nen parle plus.

Mais par le droict bruns esrript

Que femme a tell: franrhiac

Que soit bien fait ou mal dit

„De riens ne {ms qua sa gui“

Il ny a texte ne glose mise

ne digeste ne elementines

Unit de galarnc ne de hi“

Qui les gard Balla a matines,

voir: mais am Jocobins

Qui sont tresdcuotes personnes

*Jls y menguent de bons lopins

El pensez qujls en font de bonnes
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fia dea ie ne parle pas des bounts

Ur ne oouldeoye par saintt Eloy

Mais malgre [es marys et hommck

Scanent il} toutes reste lop.

Elles m ont la possession

Et ont iouy par longue espacc

Touoiours prestes a question

Re pour: homme bon prou luy face

Si( aduient qui'. die ou qui( face

Those qui soit on murairc

f: dyuble soult tante-ot en place

Qui bien tost le nous fera tain.

'Le pour: homme sans dire mot

Sen fuyra en ung autre le

21 laduenlute ung grant coup

Kung boston sur son doo charge

sa femme laura estrange

Et si demourra la moistrsssz

J: dis pour plus abreger

__‘dr—M.
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Que test une Moins dyablesse.

Test one those qui est terrible

Aue poures hommes marin

Elle mat pas trouver en Bible

Es hum; ue ez bruit; eotez

Sont loir que femmes ont boum

Sur leurs ben-ons et leurs mario

Regardez se les nouant;

Eu institut: ou digestis,

Teste loy nient de nature

Unir: por force soit mal ou bien

pour leur courage qui procure

Tenir les hommes en leur lyen

En disont que trestout le bien

Mail; possedeut en leur maison

(eur nient de bon droiet ancieu

2l cause de leur grant taz-on.

(es pouures qui sont en ee point

Out bon mestier de paseience
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Jls om ung uyguillmt qui [pe-intx

Dice que nest ong coup de laute

Dm femme qui tousioues mm

En paradis sera sauluee

aussi oray que [on fait lalianee

lie feues et porte broyee.

Teste loy est toute a pat elle

En femme qui est rioteuoe

Deepite felonne et rebelle

Tousiours mures: et non ioyeuoe

Femme haultaine orgueilleuoe

Qui tout oeult faire a son plaisir

(e pour: homme a 1e( {mm

Car il na garde de mom-ir,

Jl sen oa et nose mot dire

Et ouide la place et le lieu

Il a peur de descouurir von ire

Et prit de tuen: et si fait neu

21 Umm-e Dame ct a Sainct Mathieu
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Que plus nyra en celle part

sa femme dit loue soit Mien

J: suis deliure du vieillart.

Or est maintenaut a son nia:
En oieille toute par elle V

Qui art et brusle comme brese

Tank est mauuaise et tebelle

Il mat engin art et cautelle

Qui en femme ue soit trouuee

Et ily a fille ne putelle

Qui a ce ne soit destiuee.

Thangeons propos il en est temps

Et oi parlons dautre matiere

Teint en parler ennuye aux gens

Et descouter les fait rctraire

Mais a tous ie vous fais priere

Que le'cas dung poure gallant

vous meut; en un} memoires

Ainsi que lorrez deuisant.
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(e Galloio qui Cut esueille

I quoy tardoit quil must molicr

Sen alla lost prendre ou fille

Comme les autres a btouiller

On luy fist vue fille espouser

Qui cswit faicte au mestier

Et quant vint a despucellec

(zu fist elle vous mai'i'ollez.

Uostre oppliquant Bt oentit pris

Tommc [cs oyoeaulc a la glu

Ei ou me suis ic dist il mis

par [n char bien ie nen oueil plus

Et dist en [ny et fuot conclus

Que dautres y auoient fait trace

Et descrudit et se mist ius

Et luy djst dame prou vous face.

Ike matin oient Lenin sen oa

Des que laube se oem [euer

Dit la fillt en ocnez ca
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Il "est pas temps de nous [euer

Mon amy un"; moy aeeoller

vous me semblez tout eourrouce,

faisan moy de par Min: [euer

Dauer-es que moy y ont kante,

Et queose ey disk la fumelle

Qui se gjsoit dedons son liet

vous tous esteange et rebelle

Sire pour la premiere nujrt

vous a (on met't'ait ne mesdit

Je nenteno point bien no} propos

Æjo diot le guru: il me oouffit

nous somme Dm: rhicuo a ung oo.

Deu mon mary ie neuteno pas

21 brief dire vostre propos .

vous me parlez de plusieurs too

De chiens et dos et de Laster

Je ny congnois a brief parla

filme ne glose nullement
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En vostre dit pour obtegec

J'. ny a point de fondemcnt.

vous lauez bien fait osseurer

Et visiier soir ei matju

Et monter sm* le muricr

pour veoir plus loin lc droit chen-cin

Si'. veuoit preste ou iacopin

pour la facon entrejenir

Mais ic vous iure sainct Martin

Bien men voulsisse rcpentir.

Est ee de nostre moriage

Que vous porlez mon amy doulzc

.Uecloirez moy vvstte couragc

Estes vous ia de moy ialouk

Uenny dist il mais im suis coux

Qui vault pis que bon gre en nit [lieu

Touchez vous et prcnez repos

Je vous laisoe ty eu ce lieu.

Queritur de droit ou de loy

j__.»'__
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Sc le gallant la doit laisser

Et en membre ong autre a luis-say

pour melencolye passer

Je dis quil se doit apaiser

Et aualler ce mortellet

Ile mal sest ooulu pourchasset

fini“ le fault doulf comme laiet.

Mais si dauenture a lescart

Trouuoit dame ou damoiselle

Il'la peut bien tint a part

Et parler ung peu pus a elle

Test doulce :hose que fumelle

Quan' on la smit iirer a luy

vela que nous dit sans cautelle

[le droit iure naturuli,

(es femmes ont bien dautres Drain}

Que ie vous diray plus a plain

Te sont toutes mutuelles loir

Quon fait du soit au lendemain



ein.

:femmes nont iamais le cueur vaiu

De eaqueier ei flaioller

On les a quanl on leur dit lien

_Illio modo reculer,

Si one femme na bon bee

Son fait nc oault pas ung feotu

J'. fait tant par hit et par het

Draire et trier comme vng testu

Dont viens tu mem-haut dont diene tu

Doit elle dire a son mary

Par ,Wien tu en seras batu

„Anant que tu partes dicy.

Teste loy ey est ordonnee

De nouueau sur pom-es coquz

Et auf femmes abandonnee

Qui font souuent fourbic leurs eulz

Jls sont des poures trepeluz

Qui souuent vom mis en cc point

Tout eela dient ab omnibuo
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Que lestat des femmes soumit)".

Une question ie vous oueil faire

Yung gallcmt qui se maria

Et pour a son prive se traire

„A one femme se lya

Qui bien et bean se gouueruo

Jusques a one annee et lump:

Que le mary auf champs alla

Pour gaigner a sa marchandise,

'leo deu! ieunes gens marin

Si nestoient pas des plus fourni}

m: meonage pour abreger

Comme de coffres et de lit,

Eu femme pour auojr ses delitz

Apres le gallant desparty

Jona si du deprofuudis

Quelle fit mm son mary.

Or venons a imam propos

De ce gallant qui sen alla



epi.

Qui m toute fat-on et mania:

A sa femme si commanda

Et erpressement dit luy a

Quelle se garde du jeu humours

Il a pris conge oi sen na

Mais elle a fail tout le eebours.

Sc voyant la femme seullette

Et pensant du (mur et du tom-age

Mount tu soy jay grant sout'krette

Be oaisselle et dautre mesnage

Mais ie ionray mon personnage

Si je puis tant que ien auray

Et maugre les dens et le oisage

De mon mary le presieray.

Test bien ronfle et entendu

Que ien ieune oi longuement

Jaymeroys mieulc qui( fus! pendu

Que iendnrasse le tonrment

Que mues: quelque esbatement

q.
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„Dung gallant qui est fort habille

Lequel iayme part'aitement

Plus que homme qui soit en ville.

Ike lendemain oecy ma dame

Qui sen oa tout droit an monstier

fjelas quel vaillant preude femme

pour fournir ong couuent entier

Oncqnes vous ne miette coureier

Aller de trauma par la rue

Quelle faisait pour eoy monstrer

Et que de von amy fust neue,

- very le gallaut qui la suyt

Qui art en amours comme en flamme

Garant delle treofokt en ruyt

Loy oa dire Dim gard ma dame

vous sape} bien menue par mame

Tur ie vous oueil ne stay quoy dire

Icy vous me fur} int'ame

Eu ma maison unir} le dire.
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Ba dame estant a lostel

Se uit uenir de loiug le gueut

veey dist elle mon iouuencel

Qui moustre fort estre ioyeul.:

Je luy oeulk donner de nos ieuk

Auant que luy baille bandon

Et soif hardy ou soit honteu:

Jen auroy tobbe et chappeton.

(e marchaut si entre dedans

Et oieut embrasser ma bourgoise

Dim vous gard dame de eeans

Je oous prie qui( ue vous desplaise

Tae ie suis tres a mon aise

Et damours ie suis transi

Seo-16 nous ry en cette chaise

Car de vous ie suis tout muy.

[a dame si luy respoudit

pour mieuls ioucr son pecsonnage

Tout oostre penser et eourage

_'*-_f*__x*ZI*
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Jay bon mestier en mon mesnage

De robbes cbapperons otencilles

Prestez men vous aurez bon gage

Et puis nous deux iouons aux quilles.

Ike gallant fire a la hour-:e

Qui estoit *t'ourny de pecune

Du premier traict il vous deobource

Et luy dit truc; reste prune

Jl ne sera femme nessune

Es t'aulxbourgs ne en reste ville

Mieulx fume pour femme commune

Mais que nous iouons a la quille.

Comment dea je nentends pas

Ze plaisir 'que je nous oouloye faire

Que ie le face en aucun cas

21 Gautier Martin ou a Pierre

Je vous outil damouts cenie un:

nompas mabandonner a tous

Car vos“: amour ma mise en erre
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Et de faire mon mary cant.

Neuro chain-nean! ils afuteeent

Et firent tant par leurs stilles

Que [un am* lautre ilz tun-.bereut

En iouant au bean ieu des quilles

Oncqueo oarlctz ne ieunes titles

ne dancerent en ces parraisses

Si Dietl fut en champs ou en ville

Comme ces denk faigoieut des fesoes.

Queritur ae le mary reuient

Et traum la maison bien garnie

Doit il demaudcr dont ce dient

pm platz ou orfaurerie

Uennil mais doit dire mamye

vous soyez la tresbien oenue

Long temps iay este dont mennuye

Accollez may mon assolue.

Ce gnllant oi nen doit mot dire

11e faire semblant den rien veoie
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Et viure sans courroux ne irc

Auer sa t'emme en son ouoir

Il mot meotier de dire ooir

De ce quen fait a haulte ooit

Et si le gallont la dient veoir

Aller our champs eueillir des noir.

Teste loy est forte a teuir

A gens qui ont noble :outage

Mais gens qui sont au pain querir

Et qui nont le cueur a louurage

lle leur rhault mais que leur linage

soit four-ny et eulr bien repuz

vela lestat et le rourage

Deo poures bannis et coqus.

Deu!: gallans furent amoureu:

De la maistresse rt rhamberiere

Et leur sembloit que fort eureur

seroient et ne tarderoieut gucre

'kun va deuont lautre derriere
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.Saisons (tus mines et „qu-»tes

Et leur oembloit que pom ptiete

.Afün viendroient de leurs que-tu.

Ile pronmuient den. ct Kyu.:

Pour power-ie a Leute am...

Zain-eures chappetono et 'une-mir

Rijz custodco rie'. et leute

Mais la dame par sa oeruante

(eur fisl rcspondre simple-.rent

Emm ma dame est bien dolente

Que vous tuy meuex tel warmem.

vng de. gallans alla dehm R

Teluy qui prioit la maiotteose

E1 dit mon ttcschet ami et tot-om

Ma dame-pat amour dekaiooe

Je te requ'ter quelle ne eco-e

De parlet pour nom-deux touoiours

Faitz leur tei ptiete et tel pteooe

Que ioyosions dc noz ame-mo.
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Eau de laune se despartieent

Et demouro [un a la queue

De leurs dames qui bien les virent

Par le trellia dune jene-tre

Et mon marchant point oi nal-reste

Et oa deuant et puis derriere

Pour parler et faire “queue

A la dame la ehombteim.

Et fiat par un beau parler

Pat dcm- manne; et pro-neues

Quensemble vonldrent assembler

Jambes and-lle. ml; et hem

Eu poureüe en telle presse

Fat .nice que le tueur luy infinie

De la dc nu wir le. adresoeo

Et cc que le che-pine en bit.

fie .alwnt si fast retourne

Qui povrchaaujt et jour et nuyt

Et nient hme et cspetonne



zxin.

Il son compaignon et luy dit

Mon amy dy moy se tu venlf

Is tu point besougne pour moy?

Jay dit et mande par “trip:

Mais rima nay fait en bonne foy.

Et de lautre as tu iauy

Ou se tu as cu du reffus

Jl respond par ma foy ouy

Jen iouys sans vous abuser

Mais bien sachez quau pourchasser

De la oostte jay despcndu

Il: largem qui me (ist matin

Je vous pry quil me soit rendu

flamants luit y a qui sont bonnes

{Juin par loi! toutes nouuelles

Comme pour gens simples personnes

Qui ont fousiours femmes rebelles

On les doyt laissa a part elles

Fumer passer leur ver taquin
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Selles oont en monstier ou chuppelle

Il} teuiendront bien le matin.

„femme portant robe femme

Ferm-mt par deuant a crochetz

Elle est bonne a tenir e11 mue

Car elle ayme bien les hochet}.

femme qui por-te les peutouffleo

Joue voulemiera du bout des reins

Elle les a fors doul.: et ooupples

pour potter ces ieunes poulains.

Nmmes qui vont de porche en porche

pour trouuer Gaultier ou Richatt*

On les fait apres dune tot-che

Trottel* deuant au champ gaillard,

Femme qui fait de la russe

Et escondit gens tout a plot

Elle est des premieres tumbee

'fun Sur loutre patic patae,
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Fee-m qui .ont des-us le takt

Chez leur peu ou leur Win

Ue demandent quun peu appart

On leur beim lc pit-ni..

.femmes ne .mu-nt que ttouer

Alle: au..- pacdous c! eso-tz

Ei puio apru a1 retourner

Faire 1.. kun a deu! dos.

Uou.. .cu-m. fm am: dco'rtz nouueauk

Establi. .ur femmes et komme.

'ev-e. gelu- et innenceaulx

Qigotz et delt-ces peu-'me

Encore plus que ici ne dy

part-ns que ne perdms noz sommes

Ike demourant autez ieudy.

Finis.
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Et
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{Dz Debut

De [Homme et de la Femme.

(Homme eommence

Adam iadis le premier peee

par femme entourut mort amere

Qui tresmal le consilia

Bien eurem: est qui rien ny a.

En Femme keep-ond

Jhesus de femme vingt et mm

jut faict homme rest chou clere

_WWWW
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Juni nous reeonoilia

Mal eurem: m qui rien ny n.

(Homme

Dietl ne voulut oncques femme cette

ne quelque femme faire preobtre

pour ehamer le per omnia

Bien eurem* est qui rien ny n.

En Ærmms

premier de femme ooulut naiotre

fe scigneur de tous ei le mais“:

Qui les preobms sanetifia

Mal tuteur est qui rien ny a.

. (Homme

nul; anges 9c sont transformez

En femmes des dynbles asse)

par quoy maint apostnsia



v.

Bien eurem: est qui rien ny a.

lia 5mm:

Wusieurs anges se sont monstre;

„A maintes femmes et transports}

{L'ange le filz Wien *nun-:ia

Mal eurent est qui rien ny a.

Mjommr

Joseph fut par femme en prison

Brie tue en trahyson

Et munir: adulteria

'Jim eurem: est qui rien ny a.

En irmmz

Pour nous deljuret tous de peine

Mita [e pere a nature bum-:ine

Son filz par Marie maria

Mal eurem est qui rien ny a.

..WW-„W
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.

(Homme

par femme fut tue „Amon

Deeeu le oaige Salomon

Qui par femme idolatria

Bien ruraux est qui rien ny a.

En Femme

Femme fut bien de grace plaine

aucun Dieu en reste nie mondaine

Sy submist et humilia

Mal eurem est qui rien ny a.

Efijnmmz

virgille saige et entendu

Æut a la rorbeille pendu

Jusqueo a ee quon le deolya

Bien eurem: m qui rien ny a.
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{a 52mm

mira nous a pur femme rendu

paradis qui estoit perdu

Et sur tous la glorifia

Mal euren: est qui rien ny a,

Mäomme

villes destruictes et du}

Tan( dhommes par femmes dampnez

'kung fut pendu laultre sn nya

Bien eurem: est qui rien ny a.

Ba Semme

Var 1132m: furent rtspim

Tous [es Juif} a mort condamnez

Quant par cul): elle supplia

Mal eurem est qui rien ny a.

'Won-.me

priam Paris Meyphebus
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Teoyius Hector fitlmua

Tuez quand Troys on spolia

flint eurem: est qui rien ny a.

En Femme

Indie cent mille hommes ct plus

Fist {nuit et rendit cont'us

Tam vaillummmt sempwya

Mal eurem: est qui rien ny a.

[Homme

Femme fait! souueni '.es doul! yeule

pourdecepuoir imam et oieulx

'ke fort Janson femme 'lya

Rieu euren-c est qui rien ny a.

Na Lem-ne

Femme est honore: en :ons lieu:

Uoyne de la terre nm.cieuvc
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Qui pour tous Mita pacifia

Mal eurem: est qui rien ny a.

Minium:

(une tabasse lautre amuser

'kaufte quelque traysou lamas:

Oncques saige ue sy fia

Bien ennui est qui rien ny a.

Ca Femme

52mm: est “taurine de grace

Qui la pourcbassee et pourclqasse

Et pour tout aduocu'tja

Mal eurem: est qui rien ny a.

(Homme

Plusieurs que len cuyde bien sujges

vendent meubles et heritaiges

par femme uiennent a quia

Bien eurem: est qui rien ny a.
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fa Femme

par femme ont offices et gaiges

Beneficeo et aduontaiges

Femmes font mirabilia

Mal euteue est qui rien ny a.

(Homme

(minant ieune pigon femme engin:

Elle le fait denenir grue

Et trop" impossibilia

Bien eurem: est qui rien ny a.

fa :femme

Jl lup faut ont mass-ue

Fust homme ou beste oestue

Que one femme le mestria

Mal eurem- est qui rien ny a.

(Homme

Femme a son dit et son dcodit
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Et pour bien mentir ne tougit

Jamais elle ne sen soucia

Bien eurem- est qui rien ny a,

Il'a ,Femme

De laduenemeut Jesucrist

Mainte deuotel'emme escript

Et haultemcnt prophecia

Mal eurem: est qui rien ny a.

Wjomme

Miller leur fault ce quilz dest'rent

De battre et eorriger empirent

Uul onc ooulentiers ne plya

Bien eurem: est qui rien ny a.

(a Femme

Jusqua la mol-t Jesus suiuirent

Tous les .Apostres sen fouyrent

Uul femme ne le renya
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Mal euren! est qui rien ny a.

Mjommt

Se daucun scauent limention

On secret en fait mention

Main“ iadis le public( .

Bien euren: est qui rien np (1.

En Femme

Pour nostre consolation

'ka oainete resurreetion

Premier la femme nuncia

Mal euren: est qui rien ny a.

Wjomme

Femme oeult auoir lauditoire

Main“ en print indie poursuit:

Tank se tourmenta et nia

min: eurem: est qui rien ny a.
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En Femme

Que [homme doit sa femme croyre

21 Abraham il est notoire

Rieu le dist et signifiez

Mal eurem: est qui rien ny a,

WJomme

Tan! cauteleuses et tant t'aimes

Æathees iolies gentes et mimes

Mais dedans de lordure y a

Bien eurem: est qui rien ny a,

En .Femme

me bonnes femmes treuue on maintes

Qui ont este chastes et soinctes

Et dont nulle ne desuya

Mal eurem: est qui rien ny a.

(Homme

Des mauuaises cest vue lyre
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(ordre m eroist tousisurs tmpjre

n: stay qui les multiplia

Bien eurem: est qui rien ny a,

En „femme

(une vingt lautet martite

Tam grant nombre qnon ne scait dire

pour 1111g jour Unze milia

Ma'. eurem est qui rien ny a.

(Homme

Tonsidere les maule produictz

De femme oenuz et promit;

.suit les fault doucques : Quia

Bien eurem: est qui rien ny a.

(a Femme

(es vous preux du temps iadis

Et tous les mimi; de paradis

fiant venus de femmes : Eya
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Mal euren: est qui rien ny a.

Minium:

Sojt mis blasme et la; en balance

On pourra oeoir [a difference

En moins dung Aue Maria

Bien eurem: est qui rien ny a.

En Femme

De touts [es blnsmes et offence

fa louenge bien recompcnse

me Marie plena gratin

Mal euren*: est qui rien ny a.

fa femme replique

Deo hommes se montant infamm

Et oeullent diffamer les femmes

Aue-un mal en est procede

Mais les grande biens ont rush:

En graue oultrajges ct meffaitz
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Des hommes ne pat-[ent iamajo :

Tayn tua Abel son i'm-e

Judas aussi Ruben son perc

Ucron a fait sa mete ouurir

'Les Juifz Jesucrist mourir

Kung le oendit et se pendit

Et navi. dont il fm mauldit :

scs apastrcs le tenierent

(es hommes le crucificrcnt

Titans euragez vors du sms

Faire mourir petio innocens

Dir mille hommes prino et lyez

Pam* vng jour ct crucifiez

Faire dccapiter onze mille

vietges dauttes'en mainte ville

(apidcz batus detrenrvez

Descollcz cscorchq fcndus

Tourmentez trainez et pendus

Hommeo out eu perutrs courageo
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Dauoit faiet aux suiueiz telz outrages:

Jls font gueeres discentjous

'Latte-ins meurdees teuysons.

En plusieues lieue pouerez teouuee

Gomme ou peut iustemeue prouuer

Quil est trop plus de mauuais hommes

Et aussi plus de femmes bounes

Plus dhommes pendus et noyez

Que de femmes par tout uoyez

Plus dhommes taueez en amende

Plus de femmes vom u loffrande

JL est plus dhommes e11 peisous

Et plus de femmes ane seemons

De tous hommes pouees et eiches

One este metes et nourrisses *

Femmes ont eu auetorite

Sue tous hommes qui ont este

Qui sont et qui iomais seeout

Et toutes femmes gouueeueront
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par quoy on en boit dire bien :

2! meodire ue gaigne eien

2l tencer ne a eontredire

Qui na lu gente de bien dire

On la gtace de Joy bien faire

Et qui ne oem ou peull bien faire

De mal faire se tieune en pair

Biru oueille omender [es manuaio.

Cy fine le debat de [homme ee de

la femme rompus: par feet.

Guillaume Ile-is religieuk

de lyre et prieuc de Bussi.

Imprime a paris en la

rue Ueufu'e Uostre

Dam: a lenoeigne

de lEscu de

Lcance.
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Discours

Jouant

De la Paiience des .Femme-z

obstjnees contre leurs

Maris fort input!

et recreatjf

a tomes

gens,

A paris.





  

Disc-Mrs émeut

de

En patiente des Femme-z.

EDatience passe science

Test belle :hose quand ie pense

Que les femmes sont si sages

m: faire par subtil; usageo

Tout le voulait de leurs maria

Jlo le {nom par saint ,Denis
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„'e come soufflez : ce feront mon

Il. sont eouchez et nous sont non :

fa (elle de nootre logis

Beta tom 'ant que ie luy dio

Raume qui oient par aduenture

Mai. la ircsbonne creature

Ue me reproche iqmaio rien

Selle demande dou ie vie1!

Et ie respono de la .quel-ne

Dauer leo enfans maugouuerm

Et auons bien ung pot de vin

Elle monte a son tintouyn

Triant brayant comme tonnaite

Souhoitfant le pat et le voitre

Ba tauerne et le tauerniec

Et tous les tonneau: du celjet

Aue-ir au nenne tout' entiero

Pour ung voudroit que dir milljets

En beust autanc elle eot fumeusc
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Jamais neot maritime:

Au moins ie men appereoy bien

Et puis lon dit que ce un! rien

„Dune femme oi est-oi rot :

Il y a en eu: plus dacqueot

Que ne pensent plusieuro personnes

Mon scrutent ils sen font de bonneo

Quand ensemble sont a in":

Il leo fait bel ouyr compter

(eur adueuture et (euro fortuneo :

voice “Imam: dira [une

Pat bieu jay le plus faut vilain

Qui soit iuoquau fleuue Jordajn

vng homme qui touoiouro me bang“:

Et si ne faiet point oa beoongne

Comme ou; autre a mon oppetit

Iaymeroio mjeux ung apprentis

Que quant douzaineo de maiotreo.

(je Rieu dito [une ces ptestres
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Me sembleut tous gens de bien

Mais nos mai-is ne nallcut eien

Jls sont ineontineut tout}

En premier ils en font un;

Mais au boat de lan rest meeueilles

Comme leur pendent les oreilles :

Que le mien fut alle au peautre

Jamais ne puisse il bien faire

Sll ne fait que trier et bruit:

Quand il est en imam maison

Et si me tient en son blason

Test grand pitie du mal qui dit

Mais tant plus lay fais de despit

Quant ie ooy quainsi me tom-mente

Mini scait quel profit il y gaigne

Sit remit sage il se eairoit .

Et aussi bout laualleroit p

Comme one truye feroit du megne -

Sa languir lay faurche et luy begue
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Comme oil auoit le üllet

En et't'et il ne ocait qui( fait

Mais cuyde il tenir doller

A leglize pour Rieu prier

Comme a celle des Jacobjno

Des Tarmeo ou des Augustin.

On *au eouuent des Tordeliero

Wire mes heures ou poeoultixro?

Ma foy il neot poo aosez fin

J( ue font point porler latin

Deuant les elers ientendo bien tout

Tor iamois nen oiendront a vom

Scouoir oent quand oieno de leglize

Si jay piooe cn ma ehe-nige

(am il est de mnuluaioe oorie

foultre diea oi ieotois morte

Je oeroio la bien pourueue

On me euyde tenir en mue

Comme oyoono qui sont engraiose



...

um.

Si jay pal): ie men mais“:

Mais ien (ecay ma tantinet

Et tant plus ..ray obtint:

Que oem-ay que .tray subira:

Je suis rammt one berkiette

Qui nose aller ne haut ne bu

Sans rangs nyla le cas

Et me euyde par ses raise-11s

Me faire paiatre comme sports.

Serois ie pas bien deep-neunte

Si ne faisais tout le nuirait:

Il: faire ce qui seta a faire?

Son ne .ue train: doulcement

Iinsi on)"; par mon serment

'La patient: de nas femmes

nos maistres et nas banne.

Frappez criez rompe) vos festes

vous ne gaignerez pas dem: neues

Et oi a tous ie nous' deffens



ix.

sur peiue deu sur: en suspens

Et forbaunis de leur domaine

Et dauoit la fieure quartaine

vous ingerer aulcunement

De les faire faire vrayemeut

Plus lost toutes nous les tune,

Que taire vous les {rosis}

Te ne unit que temps perdu

Mais oi vous nm esperdu

Ou trouble en oostre courage

ne leur nm; point laugage

Et auant quayent acheue leur dans:

vous ante; gaigne voslre cause

Et ne statuant a qui teurer

Jls sen iront pour caqueter

Et compterout de leur marron:

Il'une a lautre de baut en baut

Et parlant toutes a la fois

Ils caquetteront par a trois :



 

f'

Mais quils soient dent ou teois commeres

Jls vous out les langues legeres

Et affillees a laduenant

Comme som rasouers de Guiuguane :

Ti ei ia ta douze pour ttaize

Jls ont plus de babil que soize

Melli mello a qui en auto

Kinky bory hary bora

Jls sont foutes frappez dung win

Et si font toutes bon groin

Nonne teste bon oeil bon bee

Et iouent voulentiers du rebee.

De ploret sont ossez legeres

Et de boullet grandes ouurieres

Jls ont si bel emendement

Quou les congnoist bounemem

Ce plus sage ny seait que faire

Ma foy ie ne suy pas oi grue

'le plus tin y trouue a refaire



xx,

E: plus rus! ni entend nom

Et le plus simple sen desporte

(e plus rouge est le premier pris

2min! vous dis' et plus nen dis.

Fin.
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Le Waisant

Quaquet et Resiunssance

Des Femmes.

Huictain.

(im lectcuts ce qaaquetagc

vous cruz femmes coquem

Et si bien mellantz leur len-gage

Quimpossjble est de tout unter

par quoy vom plaira contenter

Du *petit recjt que_ien faitz

Qui mmldroit leurs faitz racouter

On nen auroit le vom ianmis,
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Nm grand trouppe feminine

(autryer ic oey faisant la mine

En sousriant ef goguetant

En deuisant ec en eontant

Mais quoy si dru et si menu

Que bien peu en ay refer-u,

Testoienf femmes de grand engin

Qui disputojent touchaut le vin

?Tussi des tauerniers marris

Enrichis de par leurs mario

Qui iournellement sans cesser

Neuro profits foisoient trespasser

Il yurongner u tripstter

Sans ung seul denier tempsrter.

Dont femmes tant blanches que brunes

Anuient la messe de la ieusne

Et leurs enfans tenoient les chants

Aux villes fauxbours et aux champs.
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Mais a present ieelles femmes

De liequeurs gouotent quelques drames

Et leurs petitz enfans aussi

Reudent a Dieu ung grand mer-:y

voyant que par le sien pouoir

Justice a bien faiet von debuoic

Faisant dedano Rouen regnet

police de plus nyurongner,

De teste loy la eenommee

Fu: despottee et pourmenee

De bouche en four de four en bon-:he

Tellement que maint escarmouehe

A este faict de tel oermou

'kung dit non eot : .i eot : test mon :

Sauf ooetre honneue iu ao menty

Tu me frappy ie le semy

Si iu oeulf nous en betone pinte

Et a eheual et y satinte

Mettam le heaume au tallon.



Or sus sus doncques destallons

Si in nc oeult te desmancher

Comment diet lung gentil bouchec

Ose tu bien dire mal delle

Si ie happe mon allumelle

Je la mem-ay a lesmouleur

Cu lieus termes de carreleur

Il te oeoir marchet sur le beucre

Momye oostee vom-he seure

Troy ssuuent vous ne paytez rien

Il corp bien dit lautre il est mien

Qui esse done qui le oeult baute.

non diet Mauplain ils sont bien quattre

Qui ont diet ouy sans nulle [wurde.

'kaueuglc est mary de la sourde

On von dit il a ha dit el

(ogerez nous en mon hostel

Pour apprendee a voller sur corde

Il ouy oraiment ie men .eerorde
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Je y estois il paya contant

Et sen allant tousiours battant

Le paue ho dit Husturgru

Comme il pionne gros et deu.

non faict fit il : si faict fit ale

Tout est oendu soubdain destale

Elle est pleine de grand bunte

neu parlons plus : test trop come:

vue aultte foys les demeurantz

Nemmes daller hommes courants

pour aller dire des nouuelles

Als vserent bien deux semelles

pour feuilloter les patchemins.

Ilors trouuay par les che-nina

vue fumelle qui disoit

Tommere scauous que t'aisoit

Mon bon marchant par le okay Wien

Il me battoit en thus-:un lieu

Quant dyurongnec estoit uenu



...

um.

Et bien sonnenl venoit tout nu.

Te diso'n laultre hclas mamye

Je uauois vente et demye

De ecpos de demoin en demain

Et tous les jours me tendoit la moin

pour ouoie largent de mo gqigne

E' si foisois lo rengaigne

Robbe et corset il emportoit

Kiel-1s gueces ue lny constoil

Il les menge: et les iouee

[Inis dessns muy oenoit euer

Comme sus toille maucuree

vroyement iestois bien escutee

Quand sa boufee le tenoit

Die laultre si leuteetenoit

Comme le mien one villaine

Antje, vous point plus grande peine,

Mere Wien ooyla grand raison

Te diet [une que de bla-on

  



ix.

Tommere vous mur} que plajndre

Toni il faict bon vous onyx: iaindre

boom mary mat que des bons

Mais vous sur; tout de lordons

(Man?! vous estes a oostre mm:

Il conuieut bien que le mien urne

Et sous rognonner ung seul mot

Sil oeult choppine et moy dung pot

Pour a son gre le bien trainer

Afin aussi de mieulx tuter

Pour bien mesehauffer ln poictrine.

Comme vous nous sommeo voyais"

Mais ee nest le point ou nous sommes

finissons de plus blasmer : les hommes

Pour nous ue se corrigeroient

Mais par deopit encore boiroient

Fust en public ou eu secret

Sans eu auoic oulcun regtet

Plus tout dednns quelque canaux



I'.

  

ÿroimt an lieu dune touerne ;

{aimons leur tousiours bonne :here

Et puis ils nyront ma eommere,

Respond la tante du eousin

De la mm: de son voysin:

vostre propos mot point mouluais

Quand dOrleaus ei de Meauuais

Ce vin nous entre dans la teste

Mamye mica scait quelle faisie

nous faisons tout le long du jour

Tela nous cause on; grand amour

vers nos mari} nen mm pas.

En bonne foy jay maint; repas

Die. Goguelue lalteree '

pas ne oouldroio sont: mnrrn

sans auoir nm ee tempo mourir

Je nay plus de peut de mourir

Puisque iay beu du vin de Min:

femmes en ont ioye en tout lieu.
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Au lieu de pleurs auons sousris

Uos enfans en sont mieulr nourris

Dicy along temps qui oiura

De lordonnance souuiendra

Que le deuxiesme eoy Henry

Des :Francois rempart et oppup

In moys de juin fit ptononeer

pour contre mal bien 'annoncer

(an mil cinq centz einquante sie.

Que tu as des propos mal üz

Esse o joy a tant floioller

Mais de quoy te oiens tu mesler

Tu faitz vue grande harengue

Respondit one forte longue

Tanerniere plaiue duzure

De faul'.- poiz et faulse mesure -

Reprocberesse de bieus faitz

Quoutres foyz au poure auoit failz

„De son feu et de son potaige -



xii.

De douze solz preotez sur gaige

pretendant la faire gaigner

par mener gens et yurongner

Et voyam quelle na plus gen.

Qui luy face oenir argeno

Pour se mager en so furie

Teste poure femme iniurie

Qui donnoit grand louenge au Roy

Bauoir permis ycclle loy

Mais des auljres fut rebrouee

Et du lieu sul-it descrouee

En luy disant va oieille oesse

De noz mario ao eu la greose

Et nous le demeurant bien majgre

Il toy est doule et a mus aigte

Tu luy reproehe pourete

pen-ant bien a la oerije

'l'uy faire grand home et diffame

Tu monstes bien neotre pas femme



...

De pom-etc t'ont mespriset

Et min: commande la priser

Regarde ton commentement

Que iu viuois tant pourement

Et loyaument en ton mentir:

Wu de saigner auois matin.

Tu as prins [mat de tauerne

Ou les enfans de maügouuetne

Out menge tous leurs teuenus

Toy et tes gens entretenus

Out bien este a leurs despens

urgente a toy et te rcpens

Des pourra gens plus ne te marqua

Ou de bref tombrrao a locque

De nul! lesquels on voit mocquez

Et a taupe de lança: plocquq.

Je ne suis point enjgnorance

Comment tu as tant de finance

Tas tu vendsis poisson et chair



fin.

. _ __..-..-_._.. . ._'_..‘__'.. __.. ,,+ti:ä

pluoiruro fois au Diable plus cher

Qui( nappamnoit selon droict

Mais peu dcogard en trot cndtojct

Tu y auoiz : puis sur (es pot)

Faulse mesure et m fagotz

Cousiouro de boul! en faire .toys -

Et des bouture en tel :ljopo

Cestoit pixit de ton affaire

Est cc point a top dt te tain

Qucl proufit de toy oenoit il

Sinon pour top esprit subtil

Tu ao gague m hou; bone ans

Te dis tu quatre mille fronts.

Quoy appelle tu ccla 'gaigne

par le tost de vertu brehaigne

Som ils point faulsement acquis

va te rather dedans ung puis

Jxïiurimsc languagere

finir: top de nous artiste
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Garde joy de perdre ton bien

Quen la fin tu naye plus rien.

Quand fut cesse tout le blason -

Thascune oa en so maison

Mais voyant que la tauerniere

21 tant faisoit piteuse chert

vng propos luy sim-ent router

Iffin de la reconforter

Disc-nt relu que bon leur semble

parlantes quasi tout ensemble

Comme la top des femmes est.

Tauernjere apr; sil vous plais!

11ous.scauons bien quatre fasthn

Et noir: fort desbauchee

Mais en Bien faut aunir espoir .

vous recompenser a pouojr

En quelque aultre certain moyen

Anouk'. vous contenterez bien

[a police est de la iustice
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pour "forum: tom maleüee.

flint a vootte nia: vous tonte;

Ni! la mueenjcre : escoutez

vous "mit ee point those eolrange

voir dung grand logis ojeille grange

nos helles chambees et nos “un

I present oillaines et *alle*

On les unit : et plus mur un jmprimeurs

nous impriment et ces ioueuv.

Qui-nt quelque fart: sont iouant

nous mordent bien fort en riant

puis ces maraulc filz de putains

Oulu-ans la gueule en trio haultgine

nous public-ut de part en part

_ Qua leur col le diable p ait part.

Que gaignez vous diet Iolytruk

vous monstrez bien tait: one gene

Et pin que le basilic

lle murmura du bien public :
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Illez ollez il oault bien mieul!

Quentre vous auaricieulx

soyez fasehez pour ooo peseh'ez

Que par vous ne soyem mut faschez

Ton: de desttuiz et desconülz *

Var ne penser a leurs pre-filz

Treuez de dueil si vous voulez

vos maulx seront renouucllez :

Zi a quelquun foictes iniure

ne faietes doneques nu'. murmure

Encore la diuine loy

De Jesus Christ souuetain eoy ;

Loy par laquelle tout le monde

Uit sobremeut e11 ioye monde.

Ha respondit la taucrniere

OIue vous auez belle mauiere

Pour nous preseher et_remonstrec

Mats gorde nauez de monster:

voz faultes anal ny omont
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Car son ooyoit a oostre front

Eocriptc toute oostrc vie

Dt nous blasmer nauriez enuie.

(ai-sons la la direut ils ioutes

Jamais on rongneut plain de gouttes

lle oe'lt endurct quon le graue

Mais celuy lequel son mal flatte

En son amy et son appuy

Tommcres nen parlons meshuy.

Fm.
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